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Lacentralebiomasse
deNovillars
est enfin financée
BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

La centrale de
cogénération
alimentera aussi
Gemdoubs
en vapeur.
Monique démens
}f @mo_demens
— Correspondante a Besançon

Le premier coup de pelleteuse
vient d'être donne sur le site de
Gemdoubs, a Novillars, dans le
Grand Besançon (Doubs), pour
la construction de la centrale
biomasse retenue en 2010 dans
un appel d'offres du gouvernement Fragilisée par une mauvaise gestion, la papeterie du
Doubs avait ete placée en liquidation judiciaire en juillet 2012
avant d'être sauvée, un an plus
tard, par Fady Gemayel Papetier, le president de l'Association
des industriels libanais avait ete
touche par le sort de cette entreprise spécialisée dans le papier
pour carton ondule, maîs aussi
interesse par l'outil de production avec son projet de cogeneration biomasse « La réalisation de la centrale était la
condition sine qua non de la
reprise La maîtrise des couts
energetiques est capitale dans
notre metier », explique-t-il
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La centrale de Novillars produira 153 gigawatts par an
d'électricité verte et sera alimentée en bois local «Ce sera la
plus performante de la profession », promet Frederic Joseph,
directeur de CBN (Centrale Biomasse de Novillars), la societe
créée pour porter l'actif
Le capital est reparti entre
Akuo Energy (50,01 %), producteur français denergies renouvelables, la Caisse des Depôts
(21,1 %), CAM Energie (16 %),
Gemdoubs (10 %) et Credit
Agricole Franche-Comte Investissements (2,9 %) « Nous
tenions a etre partie prenante,
pour avoir un œil sur lactivite et
une voix au conseil d'admmistration », confie Laurent Grenier, directeur general de
Gemdoubs

Prêts sans recours
Signe fin octobre a Paris, le
montage financier aura nécessite un an et demi de negociations et d'audits, en raison
notamment de la fragilite de la
filiere papetiere « Maîs
Gemdoubs, a la fois cofmanceur
et acheteur de vapeur, a démontre la solvabilité de son actionnaire et a fait des travaux remarquables, l'entreprise est de
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DE LA SOCIÉTÉ
La part du specialiste
des energies renouvelables
Akuo Energy dans
la societe de projet

nouveau a I equilibre », indique,
confiant, un porte-parole
d'Akuo, l'actionnaire majoritaire de CBN Pour compléter
les 87 millions d'euros nécessaires au projet, des prêts sans
recours ont ete contractes
auprès de deux pools bancaires, en dette senior et en dette
mezzanine Les travaux vont
durer vingt-six mois et mobiliser 120 personnes La centrale
pérennisera les 70 emplois de
Gemdoubs et en créera autant
50 dans la filiere bois locale et
20 dans l'équipement luimême A terme, elle pourrait
alimenter un reseau de chaleur
communal •
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